JUIN 2015 – Épître au Éphésiens : Chers frères, chères sœurs en Christ, Alors que nous venons de vivre le week-end
de la Pentecôte à Lourdes, où nous avons passé un formidable moment par la Sainte grâce de l’Eternel, nous allons
passer à étudier, ces mois suivants, un moment de communion ensemble avec c’est autre Paraclet annoncé dans
l’Évangile de Jean14,16 ; l’apôtre Paul. Je rappelle que le mot Paraclet est tiré du grec ‛Parakitos’ qui signifie : ‛Celui
qu’on appelle à son secours’, celui qui ‛intercède’ où encore ‛défenseur’ - ‛avocat’. Et, qui à part St-Paul a été le plus
grand défenseur et annonciateur de la gloire du Christ au travers de sa mort et de sa résurrection. Alors en ce mois de
juin, nous allons le suivre à travers l’Épitre aux Éphésiens. Avant tout, un peu de géographie ; Éphèse se trouve sur le
sud du littoral de l'Asie Mineure (la Turquie moderne). La ville était à l'époque une grande ville d'au moins 250.000
habitants. Elle était une plaque tournante commerciale, économique, culturelle et politique. Elle avait donc une grande
influence sur sa région : l'Asie Mineure. Maintenant, nous chrétiens prédestinés à la gloire de l’Éternel en Jésus-Christ,
nous pouvons reprendre à notre compte la prière d’adoration qui loue l’amour incommensurable du Christ adressés aux
Éphésiens 3, 14-21 : ‟14C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père 15de qui toute paternité, au ciel et sur la
terre, tire son nom. 16Qu'Il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit pour que se
fortifie en vous l'homme intérieur, 17que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans
l'amour. 18Ainsi vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Largeur, la Longueur, la Hauteur
et la Profondeur, 19vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre
plénitude dans toute la Plénitude de Dieu. 20A Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà,
infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, 21à Lui la gloire, dans l'Église et le Christ Jésus,
pour tous les âges et tous les siècles ! Amen.″ Frères et Sœurs en Christ, l’union faisant la force, acceptons ensemble,
tous et toutes ensemble de former ce corps de l’Église, en priant en communion avec les Saint(e)s et les Anges pour la
gloire universelle de Notre Seigneur. Prions pour la guérison ; des cœurs blessés, des âmes meurtries, pour la
réhabilitation des hommes et des femmes écrasé(e)s, courbé(e)s, humilié(e)s par les puissances ténébreuses qui
gouvernent ce monde. Oh ! Seigneur, ne détourne pas ta Sainte Face d’eux et écoute, nous t’en prions, les plaintes, les
cris et les prières de tes fils et filles sur cette terre. Beaucoup, beaucoup trop de nos frères et sœurs sont en souffrance
et aperçoivent proche d’eux l’impasse du désespoir. Oh ! Père Eternel, que ta Sainte Miséricorde puisse réhabiliter leur
honneur afin qu’ils puissent gouter à Ton Amour Infini. Frères et Sœurs, que L’Eternel daigne vous accorder toutes ses
bénédictions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen
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